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Organe officiel de l’Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière des Bouches-du-Rhône

www.force-ouvriere13.org

DÉCLARATION DE LA COMMISSION
EXÉCUTIVE CONFÉDERALE
Réunie à Paris le 19 mai 2016, la Commission Exécutive de FORCE OUVRIÈRE réaffirme la revendication de retrait
du projet de loi travail.
En rupture avec le principe républicain d’égalité de droit, avec l’inversion de la hiérarchie des normes, ce projet est
rétrograde et s’inscrit dans une réduction de la couverture conventionnelle des salariés et un développement du
dumping social dans une logique à contre-sens du progrès social et économique.
D’autres points, comme le recours au référendum qui court-circuite les syndicats, la médecine du travail ou les
licenciements, ne sont pas acceptables.
Depuis plus de 2 mois, et après avoir largement alerté, FORCE OUVRIÈRE dénonce ce projet.
Quelques reculs dus aux mobilisations ont eu lieu, mais ils sont nettement insuffisants.
Refusé par une majorité de français, sans majorité à l’assemblée – ce qui a conduit au déni de démocratie du 49-3
– non soumis à référendum, ce projet de loi est largement rejeté.
Face à l’endurcissement des pouvoirs publics, FO ne renoncera pas à opposer le progrès social au conformisme
économique néolibéral, continuera à dénoncer toutes formes de violence et prendra toutes ses responsabilités pour
préserver la démocratie, la liberté d’expression et la liberté de manifestation.
Après plusieurs semaines de mobilisation, à un niveau élevé, la Commission Exécutive appelle ses structures à
soutenir les assemblées générales, les grèves et arrêts de travail et décide un renforcement de la mobilisation
en s’inscrivant dans une manifestation nationale interprofessionnelle en juin, avec appel à une journée de grève
interprofessionnelle.
Elle invite les Organisations Syndicales réclamant le retrait du projet de loi à s’y associer.
Adoptée à l’unanimité.

Paris, le 19 mai 2016
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FIBRE EXCELLENCE TARASCON

élEctions tpe 2016

DU 28 NOVEMBRE AU 12
DÉCEMBRE 2016
VOTEZ FO
POUR EN SAVOIR PLUS :
www.info-tpe.fr

VOS REPRÉSENTANTS FO TPE DANS LA RÉGION :
Patricia DEVISE Préparatrice en Pharmacie (13)
Pascal CHOPPIN Cuisinier (06)
Laurence VIRGA Vendeuse (13)
Juan BARRERA Plongeur (04)
Maria del Carmen IRLES MARCOS Coiffeuse (84)
Alain COMBA Directeur Administratif (13)
Myriam GARNIER Gardienne d’Immeuble (06)
Madeleine HADOU Secrétaire Administrative et Juridique (05)
Atika KHAMMAR Secrétaire (83)
Martine VUILLEMIN Secrétaire (04)

2

manifestation 12 mai 2016

grève & manifestation 17 mai 2016

3

grève & manifestation 17 mai 2016

4

grève & manifestation 19 mai 2016

5

grève & manifestation 19 mai 2016

6

fibre excellence tarascon
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - MAISON DES SYNDICATS DE
TARASCON LE MARDI 10 MAI 2016
Les salariés et les représentants du personnel FO et CGT sont plus qu’inquiets des développements sociaux
au sein de l’usine de pâte à papier Fibre Excellence Tarascon.
Depuis plusieurs mois la Direction de cet établissement, qui remet en cause certains us et usages, se lance
dans de nombreux entretiens préalables au licenciement et sanctionnent les salariés, effectue une campagne
mensongère à l’égard de certains représentants du personnel FO et CGT (de Tarascon) non signataires
de la lettre « réaffirmant la loyauté envers l’actionnaire » (cette lettre d’intention engage à négocier une
modulation de nos salaires et/ou de nos emplois en fonction des résultats financiers ce que permettrait la Loi
EL KHOMRI).
Force est de constater que la Direction Générale, qui s’est engagée le 14 octobre 2015 en réponse au droit
d’alerte émit par les membres élus du Comité d’Entreprise à investir plusieurs Millions d’€ dans son usine de
Tarascon, conditionne désormais ces investissements depuis fin janvier 2016 à d’éventuels « sacrifices » sur
nos salaires et nos emplois en pariant de fait sur les possibilités ouvertes par le projet de Loi « Travail » que
l’on appelle le projet de Loi VALLS / GATTAZ / HOLLANDE / EL KHOMRI / BERGER (CFDT).
Pour ces raisons et en défense de nos salaires, de nos emplois et de notre usine nous avons lancé avec les
syndicats FO et CGT un avertissement à la Direction en étant nombreux à être en grève devant l’usine le 31
mars dernier.
L’Union Départementale FO 13 a envoyé une lettre au Préfet le 19 avril 2016 pour l’informer de cette situation
et l’Inspection du Travail est enfin venue le 4 mai dernier réaliser une enquête au sein de notre usine (il
manque un inspecteur du travail depuis septembre sur le territoire de Tarascon et nos saisines et demandes
restaient sans réponses depuis cette date).
Nous rappelons qu’environ la moitié de l’effectif a été renouvelé depuis 2014 suite au classement amiante
du site industriel par arrêté ministériel. Dans ces conditions, la priorité doit être donnée au fonctionnement
normal de l’usine et non pas à un énième plan de réduction des effectifs et de la masse salariale.
Par ailleurs, la maintenance de cette usine ne semble plus être la préoccupation majeure de ses dirigeants
alors que celle-ci est classée SEVESO. La façon dont s’est déroulé l’arrêt technique de mars 2016, le
redémarrage de l’usine précipité et les problèmes qui surviennent depuis en sont la triste démonstration.
Enfin, plutôt que de jouer la carte de l’apaisement par le dialogue social et la mise en place d’un calendrier
de mise en conformité, ladite Direction préfère jouer la montre, la politique de la terre brûlée, qui risque de
conduire à une situation extrêmement dangereuse, ce que nous souhaitons éviter absolument.
Face à cette situation nous sommes obligés d’alerter la presse dans le seul souci que soit respecté l’ensemble
des salariés, que soit garantie la sécurité du site, sa pérennité en relation avec les populations des bassins
concernés.
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